Vous êtes artisan,
professionnel de santé,
commerçant indépendant,
professionnel libéral…
Vous excercez une activité
sédentaire ou itinérante,
cette offre est pour vous.
Accédez au service Vérifiance
7j/7, 24h/24 et sécurisez vos
paiements chèques via votre
smartphone/tablette, PC, lecteur
de chèque, TPE et serveur vocal.

Vérifiance
Agile

Pourquoi souscrire ?
Simplicité de consultation,
réponse immédiate
Pas d’investissement
matériel, un smartphone

Prémunissez-vous
contre les chèques
impayés
qui perturbent
votre activité

suffit
Sécurisation à moindre coût,
pour moins de 10 €/mois
Restez maître de vos
consultations en choisissant
vous-même les chèques à
vérifier dans le FNCI

LA RÉPONSE VÉRIFIANCE

3 informations sont restituées lors de la consultation du chèque

1
VERT

ORANGE

ROUGE

BLANC

LE CODE COULEUR
Le chèque ou le compte n'est
pas recensé dans le FNCI au
moment de l'interrogation
Le chèque ou le compte a été
déclaré au titre d’une
opposition pour perte ou vol
sans numéro de formule
associé
Le chèque ou le compte est
recensé dans le FNCI au
moment de l’interrogation
Problème technique ou
incohérence

2

L’INFORMATION
MULTI-CHÈQUES

Elle recense en temps réel le nombre
de consultations du FNCI relatives au
compte bancaire concerné
Un nombre élevé peut alerter sur
une activité anormale

3

LA CLÉ RLMC

La Clé de Recomposition de la Ligne
Magnétique du Chèque doit être
identique à celle qui figure entre ()
ou <> dans la zone de signature
Elle est recalculée et transmise dans
la réponse Vérifiance (détection des
faux chèques)

Les + du service
Vérifiance

Une solution éprouvée
rentable dès le
1er chèque irrégulier
détecté

Un conseiller dédié pour vous
accompagner et vous conseiller
Aide à l’installation pour être
opérationnel rapidement
Supports, documentation et
statistiques pour profiter au
maximum de votre abonnement

VÉRIFIANCE-FNCI

UN SERVICE PERFORMANT

BANQUE DE FRANCE
Sécurisez l’encaissement de vos chèques
avec Vérifiance le service officiel de la
Banque de France.
Professionnel, l’offre Vérifiance Agile vous
permet de consulter le Fichier National des
Chèques Irréguliers (FNCI) de la Banque de
France.

92% de satisfaction
utilisateur

70 millions de
consultations/an

664 000 chèques
irréguliers
détectés/an

200 millions d’euros
d’impayés évités/an

Le FNCI est actualisé 24h/24 et 7j/7 et
compte plus de 75 millions d’informations.
Il est alimenté par tous les établissements
bancaires et financiers dans des délais
définis par décret (1 à 2 jours ouvrés).

NOUS CONTACTER
Le site internet www.verifiance-fnci.fr

Banques et
Établissements
financiers

Une équipe commerciale à votre service
au 01 44 76 90 90
contact@verifiance-fnci.fr

Faux chèques

Comptes clos

L’assistance téléphonique
du lundi au vendredi de 8h à 19h,
le samedi de 8h à 12h

0 825 888 999
Comptes des interdits
de chéquiers bancaires
et judiciaires

FNCI

0,15 € / min

Chèques perdus
ou volés

MANTIS SAS - 55 rue de Rivoli - CS 30806 75040
PARIS CEDEX 1
Mantis est chargée par la Banque de France
d’assurer le service Vérifiance-FNCI

